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Une quinzaine culturelle
présentée par l’association
Bible à Neuilly
en divers lieux de la ville



L A  B I B L E  :  Q U E  N O U S  D I T - E L L E 
Responsabilité de l’homme face à la Création

Depuis plusieurs années, notre société est confrontée à de nombreux 
problèmes liés à l’environnement et à la nature : les changements clima-
tiques, en particulier l’augmentation des températures, l’épuisement des 
ressources et leur mauvaise répartition, le dérèglement de l’écosystème, 
l’augmentation de l’activité industrielle…
Toutes ces questions font l’objet de nombreux débats mais nous ramènent 
à la responsabilité de l’homme face à la Création. Dieu donne à l’homme la 
responsabilité d’être son représentant sur la terre, mais cela implique qu’il 
se comporte envers la Création d’une manière semblable à Dieu : 
«  Dieu dit  : Faisons l’homme à notre image… et qu’il domine toute la 
terre » (Genèse 1,27).
L’homme doit cultiver le jardin mais aussi le garder (Genèse 2, 15). Garder 
cette terre implique sa préservation ainsi que le respect de l’œuvre du 
Créateur.
De nombreuses lois agricoles de la Bible (l’année sabbatique, le jubilé…) 
rappellent le respect dû à la terre et la mise en place d’une agriculture 
raisonnée protégeant l’humanité et sa subsistance.
Dans les périodes de guerre, la Bible nous enjoint de ne pas détruire 
l’arbre fruitier, car la vie de l’homme en dépend (Deutéronome 20 ,19). 
La Bible nous présente aussi de grandes catastrophes naturelles : le déluge, 
les plaies d’Egypte… Dieu est Créateur de la nature et reste le maître de 
l’univers. Les interventions divines rappellent à l’homme, doté du libre 
arbitre, ses obligations vis-à-vis de la Création et de ses semblables.
La lecture et l’étude des textes bibliques permettent d’en tirer de nom-
breux principes, d’une grande actualité, applicables à l’environnement 
et  qui placent l’homme face à ses responsabilités afin que, pour le bien 
de tous, il préserve la création.

Genèse 1, 26 : Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance  et qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux 
du ciel, les animaux, toute la terre et tous les êtres qui s’y meuvent. »
Genèse 1, 31 : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon. »
Genèse 2, 15 : « Le Seigneur prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Eden pour cultiver le sol et le garder. »
Exode 23, 19 : « Tu apporteras les tout premiers fruits de ton sol à la 
Maison du Seigneur ton Dieu. »

Lévitique 19, 9 : «  Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne 
moissonneras pas ton champ jusqu’au bord et tu ne ramasseras pas 
la glanure de ta moisson ; tu ne grappilleras pas non plus ta vigne 
tu n’y ramasseras pas les fruits tombés  ; tu les abandonneras au  
pauvre et à l’émigré. C’est moi le Seigneur, votre Dieu. »
Lévitique 25, 2 :  « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 
donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur  : 
pendant six ans tu sèmeras ton champ, tu tailleras ta vigne et tu en 
ramasseras la récolte ;  la septième année sera un sabbat, une année 
de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur »
Deutéronome 20, 19 : « Quand tu soumettras une ville à un long siège 
en la combattant, pour t’en emparer, tu ne brandiras pas la hache 
pour détruire ses arbres, car c’est de leurs fruits que tu te nourriras, 
tu ne les abattras pas. L’arbre des champs est-il un homme pour que 
tu t’attaques à lui ? »
Psaume 8, 4-5 : «  Quand je contemple le ciel que tes doigts ont 
façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me 
dis : qu’est -ce que l’homme pour que tu en prennes soin, et qu’est-
ce qu’un être humain pour qu’à lui tu t’intéresses ? »
Psaume 24, 1-2 : «  Au Seigneur appartient  la terre et ce qu’elle 
renferme, le monde et ceux qui l’habitent. »

?



SPÉCIAL 
ENFANTS

Responsabilité de l’homme face à la Création

Après-midi d’éveil à la beauté de la Création et à son respect, afin que 
tous bénéficient de ses dons et vivent dans la fraternité et la paix.

L’EXEMPLE DE L’EAU : eau vie, eau source, eau inondation, eau polluée, 
eau absente, eau aujourd’hui.

•	 Documentaire et ateliers de réflexion et de jeux sur la base de kits de 
la Fondation Maud Fontenoy et de la Fondation Nicolas Hulot. 

•	 Concours avec prix.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE de 15 h à 18 h
Espace St Pierre, 121 av. Achille Peretti

Photo conteuse

Ki
t E

au
 F

on
da

tio
n 

M
au

d 
Fo

nt
en

oy

C I N É
DÉBAT

LUNDI 16 NOVEMBRE à 20 h. précises
Cinéma Le Village, 4 rue de Chézy

« Le sel de la terre » de Wim Wenders

•	 Contes bibliques sur la Création, 
     le déluge, l’eau dans le désert.

César du meilleur film documentaire Cannes 2015 et prix spécial 
« Un certain regard » Cannes 2014.

Séduit par le travail du photographe Sebastiao Salgado, Wim Wenders lui 
dédie ce documentaire.
Observateur de la nature humaine, Salgado parcourt, depuis quarante ans, 
les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation et victime 
de désordres multiples.
Inlassablement, il photographie et témoigne des événements majeurs qui 
ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famines, exodes, 
déforestations...

Il propose, comme Xavier 
de Bayser, des solutions 
concrètes pour sauver la 
nature et l’homme, sel de 
la terre, au centre de la 
création.

DÉBAT dirigé par 
Xavier de Bayser, auteur 
de « L’effet papillon. Petits 
gestes, grands effets pour 
une croissance durable ». 
Éditions L’Archipel.



INTERVIEW
FILMÉE

La parole aux jeunes

Un panel de lycéens et collégiens des établissements, des communau-
tés et de la société civile de Neuilly interviewent un jeune spécialiste du 
climat : Martin Kopp, 27 ans, théologien et expert en urgence et justice 
climatiques auprès de la Fédération luthérienne mondiale.

Notre planète est-elle vraiment en danger ? 
En quoi cela pose-t-il un problème de justice ?
Que pouvons-nous faire ?
Une vidéo de la soirée est réalisée par des jeunes 
pour servir d’outil pédagogique et de mobilisation.

 

MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20 h
Espace St Pierre, 121 av. Achille Peretti

CAFÉ
B I B L E

MARDI 17 NOVEMBRE à 14 h
Centre Communautaire Jérôme Cahen 
44 rue Jacques Dulud

« L’eau, le climat - les bases talmudiques
du développement durable » par Norbert Lipszyc, écrivain et 
spécialiste du développement durable, auteur de Crise mondiale de l’eau, 
l’hydro-diplomatie, Éditions de Passy
(boissons chaudes et froides)

« L’homme devant Dieu et devant sa Création »
par Philippe Haddad, rabbin à la synagogue de la rue Copernic

(petite restauration y compris casher)

JEUDI 19 NOVEMBRE de 12 h 30 à 14 h 30
Cafeteria du « 167 » avenue Ch. de Gaulle

    Pendant des siècles nous avons pensé que l’Autre désignait 
le prochain, por tant l’image incommensurable de l’Autre divin, 
dans une nature évidente et donc anonyme. Depuis le XXe siècle, la 
Nature nous rappelle que son évidence ne sera pas garantie sans 
une marque de respect en retour. En fait, non seulement Moi, mais 
également tout Autre que moi por te le souffle de la vie divine qui 
appelle au respect de cette vie.   

Philippe Haddad

CAFÉ
B I B L E

JEUDI 26 NOVEMBRE de 18 h à 20 h
au 2e étage du « 167 » avenue Ch. de Gaulle

« Pour le salut du monde : la vision orthodoxe de
la Création » par Jean-François Colosimo, Professeur à l’Institut Saint-
Serge, Directeur des Éditions du Cerf

(petite restauration y compris casher)

CAFÉ
B I B L E



MARDI 24 NOVEMBRE à 19 h précises,
Au « 167 » av. Ch. de Gaulle

GRANDE
SOIRÉE
CRÉATION

« La Création, qu’est-ce pour moi ? »

En partenariat avec les Groupes Teilhard de Chardin de Neuilly.
Présentateur et modérateur : Olivier Moulin-Roussel,  Président d’honneur de 
l’Espace Georges Bernanos.

P re m i è re  p a r t i e  (20 mn)

Les plus beaux textes sur la Création lus par les comédiens Marina 
Glorian et David Fischer.

D e u x i è m e  p a r t i e   (1 h 45)
Table-ronde avec la participation de :

- Ghaleb Bencheikh, docteur es Sciences et théologien, président de la 
Conférence mondiale des religions pour la paix.
- Michel Camdessus, ancien directeur du FMI, auteur de : La scène de ce 
drame est le monde, 13 ans à la tête du FMI, Les Arènes.
- Pasteur François Clavairoly, bibliste, Président de la Fédération Protes-
tante de France, auteur de  Pour lire la Bible.
- Rabbin Marc-Alain Ouaknin, philosophe et écrivain, auteur de Zeugma : 
Mémoire biblique et déluges contemporains, Seuil.

MOBILISONS-NOUS POUR 
LA PLANTATION DE FORÊTS

Bible à Neuilly a sélectionné deux projets présentés par :

ADRA France, 
(Président d’Honneur : Patrick Lagarde)
Projet de reforestation en Haïti.

KINOMÉ – Forest and Life 
(Directeur : Nicolas Metro)
Projet de plantation de 40.000 arbres au Togo qui connait 
le taux de déforestation le plus élevé d’Afrique.

Vous pouvez remettre votre chèque à Bible à Neuilly qui transmettra.

Tro i s i è m e  p a r t i e   (45 mn)
Concert 
•	 Ensemble vocal Crescendo (élargi)
Direction : Christian Ciuca
Accompagnement piano : Gino Montille
Au programme : sur le thème de la Création, 
des œuvres de Haydn, Schubert, Mendelssohn et Rutter

•	 Avraham Kohen, Ministre officiant de la Synagogue de Neuilly
Accompagnement piano : Pierre Lumbroso
Au programme : 3 chants en l’honneur du Dieu créateur

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent.
Et pour l’air, les nuages, le ciel serein et tous les temps,
Par lesquels à toute créature tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour  sœur l’Eau,
Qui est moult utile, humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère Terre,
Qui nous soutient et nous nourrit,
Et produit les divers fruits, les fleurs diaprées et l’herbe.

François d’Assise, Cantique des créatures

Bénie sois-tu, âpre Matière, glèbe stérile, dur rocher, toi qui 
ne cèdes qu’à la violence, et nous forces à travailler si nous 
voulons manger.
Bénie sois-tu, dangereuse  Matière, mer  violente, indomptable 
passion, toi qui nous dévores si nous ne t’enchaînons.
Bénie sois-tu, puissante Matière, Évolution irrésistible, Réalité 
toujours naissante, toi qui, faisant éclater à tout moment nos 
cadres, nous oblige à poursuivre toujours plus loin la Vérité.
Teilhard de Chardin, Hymne à la Matière, Le cœur de la matière 
e



DIMANCHE 29 NOVEMBRE de 14 h à 19 h
Au « 167 » av. Ch. de Gaulle

LECTURE 
PA R  D E S 
COMÉDIENS

« Laudato si’ : Un appel 
à une nouvelle civilisation ? »
En partenariat avec les Groupes Teilhard de Chardin 
de Neuilly.
Présentateur : Olivier Moulin-Roussel, 
Président d’Honneur de l’Espace Georges Bernanos.

Lecture quasi intégrale du texte par les comédiens 
suivants que nous remercions : Marie-Christine 
Barrault, Marina Glorian, Pierre Grandry, Marie 
Hasse, Robert Marcy, Herrade von Meier, Catherine 
Rich, Gérard Rouzier, Catherine Salviat, Samir Siad, 
Jean-Luc Solal, Clémentine Stépanoff, Françoise 
Thuriès.

A 18 h, Table-ronde finale donnant la parole 
à des invités de toutes les confessions et cultures 
qui réagiront sur le texte.
Parmi eux, Mgr Yvon Aybram, curé de St-Jean-Baptiste -
St-Louis - Bienheureuse-Isabelle, Rabbin Michaël Azoulay, 
rabbin de Neuilly, Pasteur Bruno Gaudelet de l’Église 
protestante unie de Neuilly, Père Hervé Rabel,
curé de St-Pierre - St-Jacques.

Conclusions de la quinzaine culturelle 
de Bible à Neuilly par Pierre Juston

Conférences-débats 
et forums

L’inégalité 
oblige à penser 
à une éthique 
des relations 
internationales. 
(51)

Cycles réguliers d’études bibliques à 2 voix 
(juive et chrétienne), de cafés-Bible et de goûters-Bible

Activités destinées aux jeunes 
(ateliers, voyages en Terre Sainte…)

U

Expositions, visites et 
voyages culturels

BIBLE À NEUILLY 
FÊTE SES 21 ANS !

Créée en 1994 par les communautés religieuses de 
Neuilly (adventiste, catholique, juive et protestante-
réformée) l’association interreligieuse « Bible à Neuilly » 
a un double but :

•			Être	un	lien permanent entre les communautés qui, toutes, 
désignent des représentants à son Conseil. Le lien « Bible à 
Neuilly  » permet une meilleure connaissance réciproque 
et un dialogue respectueux des différences, facilité par les 
activités menées en commun et ouvert à tous.

•	 Susciter	des	 INITIATIVES CULTURELLES INSPIRÉES PAR 
LA BIBLE et destinées au GRAND PUBLIC :

Soirées ciné-club et concerts

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté.
[...] Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

La détérioration de 
l’environnement et 
celle de la société 
affectent d’une 
manière spéciale 
les plus faibles de 
la planète.  (48)
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ible à Neuilly  10, rue Frédéric Passy    92200 Neuilly-sur-Seine      Tél :   0

9 77 37 04 28 / 01 47 22 16 33 / 01 47 22 09 39 (jeunesse)     
bibleaneuilly.com    association.bibleaneuilly@gmail.com    
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                                   : 167 avenue Charles de Gaulle
                    Espace St Pierre : 121 avenue Achille Peretti 
                    CCJC : 44 rue Jacques Dulud (près de la Synagogue)
                    Cinéma Le Village : 4 rue de Chézy
                    Métro : Pont de Neuilly ou Les Sablons            
                      Bus : 43, 73, 82, 174 


